
 

 

 

 

 

 

Avec la guerre, les profits prospèrent 

Charognards et profiteurs de guerre : ça suffit ! 

Après la crise sanitaire, qui avait vu les prix augmenter de façon considérable, la guerre en Ukraine est le 

nouveau prétexte pour nous faire un peu plus les poches. 

Les prix de l’énergie (essence, gaz, électricité) qui n’en finissent plus d’augmenter et la flambée des matières 

premières qui impactent directement le montant des prix à la consommation entraînent des répercussions 

dramatiques sur le quotidien des travailleurs. 

Sur un an, l'inflation a augmenté de 4,5%, le prix de l'essence de 25% en moyenne, celui de l’électricité s’est 

envolé, celui du gaz a explosé, le kilo de pâtes a dépassé les 2 Euros et les fruits et légumes sont en passe de 

devenir des produits de luxe, pour le plus grand profit des spéculateurs. 

Pour pallier ces augmentations tous azimuts, le gouvernement n’a rien d’autre à proposer qu’un chèque énergie 

de 100 Euros et une soi-disant revalorisation automatique du SMIC de 2,5% qui ne couvre pas la hausse de 

l’inflation (+4,5%, on le répète !) alors que les grands patrons, eux, ont pu s’augmenter de … 100% ! 

Fraichement réélu, notre VRP national Macron annonce la couleur : retraite à 65 ans avec l’artillerie 49.3 pour 

s’éviter des débats inutiles, travail forcé pour les bénéficiaires du RSA …et on n’a encore rien vu. 

 -Vous avez aimé Macron 1 ?  L’explosion des inégalités sociales, la casse des Services Publiques, de la 

Sécurité Sociale ?... 

-Vous allez adorer Macron 2 ! 

Hausse des prix et dégradation des conditions de vie pour la majorité, profits sans fin 

pour une minorité de privilégiés, ça suffit ! Soyons nombreux à manifester ce dimanche 

1er mai et à participer aux défilés qui auront lieu partout sur notre territoire. (pour connaitre 

les lieux des rassemblements et manifestations : Pour un 1er mai à la hauteur des enjeux - Union Départementale CGT 59 ) 
 

Lille, le 27 avril 2022.  
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